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Zone sans drogue à Saint-François
e Village de SaintL
François a commencé à délimiter les
endroits de Zone sans
drogue. La première
pancarte a été installée sur le terrain de
l'École Communautaire Ernest
comme le démontre la photo.

Lang

Félicitations et merci au comité pour le
beau travail accompli. Nous pouvons vous
dire « Mission accomplie! ». o
Photo ci-contre : De gauche à droite : Raymond Saucier, ambulancier et responsable de
Zone sans drogue; Patrick Long, directeur de
l’école et le maire Gérard Cyr. Absent au moment de la prise de la photo, Sylvain St-Onge,
ambulancier et responsable du comité de
Zone sans drogue

Belle compétition pour nos judokas
e 18 octobre
L
dernier, le gymnase du CAHM était
l’hôte de la 2e Coupe
Toyota. Les jeunes
âgés de 6 à 14 ans des clubs de judo de la
région s'affrontaient pour monter sur la
plus haute marche du podium et aider leur
club à remporter les honneurs de la Coupe
Toyota.
Résultats des cinq clubs participants :
• Central d’Edmundston :
23 athlètes et 8médailles d’or
• Bushido de Clair :
10 athlètes et 6 médailles d’or

Les jeunes judokas en compétition au gymnase du CAHM

• Kachi de St-Quentin
9 athlètes et 4 médailles d’or

• Shimpokai de St-Jean
4 athlètes et 2 médailles d’or

• Samurai de Madawaska
6 athlètes et 2 médailles d’or

Félicitations à nos judokas!

La 23e saison du club de judo Bushido de
Clair est maintenent en cours. Les jeunes de 5
ans et plus s'entraînent les mardis et jeudis au
gymnase du CAHM. o

Le 11 novembre, je me souviens!

Le 11 novembre, ne les oubliez pas! Ils sont nos grands-pères, nos frères, nos mères
et nos sœurs, nos voisins…des héros. Les vétérans canadiens… leur courage,
leur service et leurs sacrifices ont fait de nous un peuple fort, fier et libre.
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On fête
l’Halloween à
l’école Ernest-Lang

À Connors

Un bon souper
pour souligner
l’automne
e samedi 1er novembre 2014, la commuL
nauté de Connors vous convie à son
Souper d’automne au sous-sol de l’église
de Connors dès 17 h.

es élèves de l’école Ernest-Lang passeront
à l’Halloween dans le village Ledges...Place
L
des Pionniers, le 31 octobre à 10 h.
Si vous avez des bonbons à donner pour
cette activité vous pouvez nous les apporter à
l’école avant le 30 octobre ou si vous désirez
remettre les bonbons vous-même, rendezvous au village Ledges à 10 h et vous pourrez
les distribuer aux élèves.

Au menu : de la bonne dinde. Les billets sont
en vente auprès de Laurette Oakes et Ethel Lozier,
et à la porte, au coût de 10 $/adulte et 5 $ /enfant.
Bienvenue à toutes et à tous! o

Les artisans du Haut-Madawaska

Marché de Noël
e samedi 6 décembre 2014, les artisans
L
du Haut-Madawaska vous invitent à leur
Marché de Noël au Club de l’âge d’or de
Saint-François de 9 h à 17 h.

Zombie Run
Le comité de parents de l’école Ernest-Lang
vous invite à participer à la Zombie Run le vendredi 31 octobre. Les inscriptions se font à l’école à partir de 17 h 30 au coût de 5 $ par
personne.

Des billets seront vendus pendant la
journée au profit des deux écoles afin de permettre d’offrir des dîners chauds aux
jeunes.

Vous êtes invités à vous déguiser avec le
costume de votre choix. Il y aura des gens costumés en Zombie sur place. Vous pouvez
marcher ou courir et pendant le trajet vous
rencontrerez des Zombies.

Venez encouragez nos artisans et en profiter pour faire
des trouvailles pour vos
cadeaux de Noël. Pour information, contacter Corrine
Bélanger au 992-8983. o

Le conseil des élèves et le comité de parents remercient la communauté, la municipalité, le service d’incendie, le comité du CMA, la
Société culturelle, tous de Saint-François, ainsi
que le Mieux-Être du N.-B. pour faire de ces activités une réussite. o
Patrick Long, directeur

Club de l’âge d’or de St-Hilaire

Souper de Noël
n souper de Noël, organisé par le Club
U
de l'âge d'or de Saint-Hilaire se tiendra
le dimanche 7 décembre à 17 h 30 à la municipalité de St-Hilaire.

Joyeuse
Halloween!
Soyez prudents!

Billets en vente auprès de Guy Richard au
735-8558, Nicole Ouellette au 258-3971ou
Marie-Mai Levesque au 258-3210. Bienvenue
à tous! o
Marie-Mai Levesque, secrétaire

À mettre à votre agenda
Samedi 15 et dimanche
16 novembre 2014
Fin de semaine des artisans
À la Bibliothèque publique Mgr-Plourde.
Si vous êtes intéressés à vendre vos articles
d’artisanat, contactez Gaëtane au 992-6055.
Visite du village de
Ledges...Places des Pionniers
Si vous voulez venir en groupe visiter le
petit village de Ledges… Place des Pionniers, contactez Gaëtane au 992-6055 ou
David au 992-5366. Nous nous ferons un

plaisir de vous guider. Le site est ouvert tous
les jours d’ici les neiges.
Exposition de l’artiste Monique
McCool
La Société culturelle de Saint-François invite la population à admirer les tableaux de
l’artiste Monique McCool à la Galerie d’art
Henri-Nadeau située dans les locaux de la
caisse des Trois Rives de
Saint-François durant les
mois d’octobre et novembre.
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Les ÉCHOS
de gilles
La générosité

Je le sais que tu es généreux. En fait
chacun fait ce qu’il peut pour aider les
autres. Parfois on le fait avec de bonnes
intentions.
On pensera bientôt aux paniers de
Noël comme s’il fallait donner juste à
Noël. Si tu manges tous les jours, trois
fois par jour, les autres aussi voudraient
bien suivre ce même régime.
Souvent on donne des aliments
utiles. Toutes les épicieries donnent des
produits qu’elles risquent moins de vendre parce qu’un peu défraîchis. Des produits avant qu’ils soient passés date. Les
bienfaiteurs aussi donnent de bonnes
choses pour la santé.
Je me permets de te suggérer
quelques dons utiles, pratiques et combien agréable à recevoir.
Certains éléments sont en forte demande dans les banques alimentaires et
tu ne le réalises pas. Parce qu'ils ne sont
pas essentiels, on les oublie. On donne
par habitude des choses ordinaires. Mais
pour ceux qui sont dans le besoin…
beaucoup de choses deviennent extraordinaires quand tu es en manque.
Si tu cherches à aider voici un moyen
facile pour aider.
Donne des épices! Personne n’y
pense!
Les gens qui comptent sur la banque
alimentaire mangent beaucoup d'aliments en conserve, le riz, la farine
d'avoine, pain blanc, mais ils aiment les
épices. Ils en ont besoin.
Donne des produits féminins. Tampons hygiéniques, protège-slips, etc.
Donne du chocolat.Ça c’est formidable.
Donne des produits utiles comme du
papier de toilette, du dentifrice, du
savon, du déodorant, du shampooing.
Donne des biscuits sodas, des crackers, des chips et des tortillas et de la salsa.
Quand on manque d’argent on ne se
gâte pas souvent.
Donne des articles de toilette pour
bébé. Couches, lingettes, lait maternisé,
du shampooing, savon et aliments pour
bébés .
Donne des chaussettes, tricottées par
toi ou achetées. Ça réchauffe les pieds et
le cœur.
Donne des conserves de fruits.
Donne des jeux éducatifs. Donne des
dictionnaires. Donne un peu de ton
cœur quoi!
Bons dons!
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Pour bâtir une
communauté plus forte
réée en février 2012 par un groupe de
La Coop d’investissement est chargée des
C
bénévoles, la Coopérative d’investisse- activités de collecte de fonds qui sont disment du Nord-Ouest est un organisme à tribuées dans les coopératives affiliées pour
but lucratif dont l’objectif est de soutenir
diverses coopératives affiliées.
Ces coopératives pilotent des projets de
développement économique de produits et
services à valeur ajoutée dans les domaines
agro-alimentaire, forestier, touristique et de
l’énergie renouvelable dans le Nord-Ouest du
Nouveau-Brunswick. Par exemple, elles mènent des projets de transformation des produits d’érable et de développement de
l’énergie éolienne.

réaliser des projets, du recrutement de membres coopératifs et bien sûr de faire connaître
les bénéfices, pour notre communauté, de
l’approche coopérative.
Pour information ou pour devenir membre, vous pouvez contacter le 992-3952 ou
vous présenter en personne au 495, rue Principale à Clair. Visitez le site web à : www.coopnordouest.ca, la page Facebook à : Coopérative
d’investissement du Nord-Ouest ou contacter la coop par courriel à : info@coopnordouest.ca o

Le Haut-Madawaska a une ministre
pour le représenter à Fredericton
rancine Landry était administration des affaires de l’Université de
F
nommée ministre de Moncton, campus d’Edmundston. Elle est
l'Éducation
postsec- également titulaire d’un certificat en
ondaire, de la Formation
et du Travail; ministre responsable de la Francophonie
lors
de
l’assermentation
du
nouveau cabinet ministériel le 7 octobre
dernier.
Francine Landry députée de MadawaskaLes-Lacs-Edmundston a été élue pour la première fois à l’Assemblée législative le 22
septembre 2014, et elle a été assermentée à
titre de ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail; et
ministre responsable de la Francophonie le 7
octobre 2014.
Mme Landry détient un baccalauréat en

Expositions
à Saint-Hilaire

développement économique de l’Université
du Québec à Montréal ainsi que d’un diplôme
en technique des affaires du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus
d’Edmundston.
Mme Landry est copropriétaire de Gestion
VFJ Martin Inc., de l’Auberge les Jardins Inn et
du Motel Le Brayon depuis 14 ans. Elle est
douée en matière de planification stratégique,
de gestion de projets, de relations publiques,
de planification d’événements et de marketing. Depuis 2012, Mme Landry était responsable du volet économique du Congrès
mondial acadien 2014. Elle a aussi été directrice adjointe et agente de développement
économique à la Commission industrielle du
Nord-Ouest. Mme Landry a siégé à de nombreux comités tant à l’échelon régional que
provincial. o

Réunion du conseil
de Baker-Brook

oute la population est invitée à assister
rois expositions se poursuivent à l’édiT
fice municipal et au presbytère de Saint- Taux réunions publiques du conseil municipal de Baker-Brook qui ont lieu à
Hilaire.
1- La collection Mae Collin-Hicklin de petits
points de dessins d’enfant Hummel - 2e étage
de l’édifice municipal.
2- L’exposition « Saint-Hilaire à l’heure de la
prohibition » qui regroupe des artéfacts de la
période de la prohibition dans la région - Salle
du 2e étage de l’édifice municipal.
Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30.
3- La Galerie du presbytère propose des
travaux des artistes de la région sur les deux
étages du presbytère.
Pour informations : 822-2222. o

19 h 30 à la salle de l’édifice municipal aux
dates suivantes pour l’année 2014 :
• 11 novembre • 9 décembre
Bienvenue à tous! o

Publicité efficace :
Le réseau des Échos
publicite@echosnb.com
Prochaine tombée de l’Écho :
Mercredi 12 novembre
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Un nouveau
mandat pour
le CAMO
e ministère de l’Enseignement postseL
condaire, de la Formation et du Travail a
accordé, pour une autre année, un nouveau
mandat au CAMO.
Suite à la parution, en juillet dernier, d’un
rapport dans lequel le CAMO HautMadawaska identifiait plusieurs pistes de solutions qui touchaient surtout le
développement économique de la grande région du Haut-Madawaska, le ministère a cru
bon de mandater le CAMO à faire en sorte que
ces pistes de solutions ainsi que les recommandations qui ont été soumises, soient dans
le mesure du possible, implantées durant la
période de 2014-2015.
Il est prévu que cet exercice d’implantations des recommandations devrait se terminer à la fin 2015. A moins de circonstances
imprévues, le CAMO Haut-Madawaska sera
composé sensiblement des mêmes personnes que le premier CAMO. Une première réunion du Comité devrait avoir lieu à la
mi-octobre ou au début de novembre. o
Normand Carrier, CAMO

Réunions du conseil
de Lac Baker
a réunion publique mensuelle du village
L
de Lac Baker a toujours lieu le 2e mardi
du mois à 19 h 30 dans la salle du conseil
municipal.
Bienvenue à tous! o

AVIS PUBLIC
SOUMISSION POUR VENTE DE L’ANCIEN
ÉDIFICE MUNICIPAL DE BAKER-BROOK
La Municipalité de Baker-Brook demande
des soumissions publiques pour la vente
de son ancien édifice municipal situé au
3677, rue Principale à Baker-Brook, vendu
tel quel, sans garantie.
Les soumissions doivent être remises
dans une enveloppe scellée, portant la
mention
« SOUMISSION VENTE DE L’ANCIEN ÉDIFICE MUNICIPAL DE BAKER-BROOK » et
acheminées, à l’attention de madame
Francine Bossé au plus tard le 20 novembre 2014, à 13 h, au bureau municipal de
Baker-Brook, situé au 3851, rue Principale,
Baker-Brook, NB, E7A 2A1, date, heure et
lieu où les soumissions reçues seront ouvertes.
La Municipalité de Baker-Brook ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune
des soumissions reçues ni à encourir aucune obligation ni aucun frais d’aucune
sorte envers les soumissionnaires.
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Club Communautaire du Hockey
Mineur du Haut-Madawaska

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Les Ouellet-te étaient de la fête!

Une belle levée
de fonds
haque année, le comité du CCHMHM orC
ganise une levée de fonds pour nos
jeunes hockeyeurs durant le DemiMarathon de St-François, et encore cette
année, ce fut un grand succès.
Tout ceci n'aurait pas été possible sans nos
généreux donateurs. Nous désirons remercier
les entreprises qui ont fourni gratuitement le
poulet : Volaille Acadia, Nadeau Ferme Avicole
Ltee ainsi que Sunnymel. La salade et sauce,
une gracieuseté de Mike Canteen de StFrançois. Merci à tous ceux qui de près ou de
loin ont mis l'épaule à la roue et qui ont fait de
cette levée de fonds une grande réussite. o
Club Communautaire du Hockey Mineur
du Haut-Madawaska

Société Historique de Saint-Hilaire Inc.
Président : Ghislain Morin
Secrétaire : Monica Martin
Téléphone : (506) 740-3590
Courriel : litterateuse@hotmail.com
Site internet : www.sainthilairenb.com

Village de Baker-Brook
Maire : Francine Caron
Adm. : Francine Bossé
3851, rue Principale
Baker-Brook, N.-B., E7A 2A1
Téléphone : (506) 258-3030
Télecopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Population : 585 (recensement 2011)

Village de Clair
Maire : Pierre Michaud
Adm. : Nicole Michaud
809 E, rue Principale
Clair, N.-B., E7A 2H7
Teléphone : (506) 992-6030
Télécopieur : (506) 992-6041
Courriel : vgeclair@nb.aibn.com
Site internet : www.villagedeclair.com
Population : 857 (recensement 2011)

Village de Lac Baker
Maire : Alpha Nadeau
Adm. : Gaëtane Bolduc
5442, rue Centrale
Lac Baker, N.-B., E7A 1H7
Teléphone : (506) 992-6060
Télécopieur : (506) 992-6061
Courriel : bakerlac@nbnet.nb.ca
Site internet : www.lacbaker.ca
Population : 719 (recensement 2011)

e Congrès mondial acadien se tenait, en
L
2014, dans la région de l’Acadie des terres et forêts. Cette occasion a permis de
souligner les grandes familles qui ont contribué au développement de cette belle région qui s’étend du Témiscouata au
Québec, Aroostook au Maine et comté de
Madawaska ainsi qu’une partie des comtés
de Victoria et Restigouche au NouveauBrunswick.
La famille Ouellet-te est bien implantée
dans cette Acadie et a été parmi les premières
familles à écrire les premières lignes de cette
belle histoire lors de l’ouverture de la première
paroisse en 1792. Notons qu’en 1843-1847, la
famille Ouellet-te est la sixième famille (sur 64
familles) ayant le plus d’âcres à ses actifs dans
l’Acadie des terres et forêts.
La rencontre de la famille Ouellet-te a eu
lieu les 16 et 17 août 2014 à Saint-Hilaire dans
le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Tous
(toutes) les Ouellet-te ont été invités (es) et audelà de 350 cousins et cousines ont répondu
à l’invitation. Il est intéressant de noter l’éventail des origines de nos répondants : 44 %
provenaient de l’Acadie des terres et forêts,
donc 56% de l’assistance provenait de régions
du Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse, du Connecticut, Georgia, Maryland et même du
Japon.
Nous avons préparé cette belle rencontre
depuis 2012 et ce fut un très grand plaisir pour

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois

Village de Saint-François
Maire : Gérard Cyr
Adm. : Lucille Landry
2033, rue Commerciale
Saint-François, N.-B., E7A 1B3
Téléphone : 992-6050

Télécopieur : 992-6049
Courriel : munstf@nb.aibn.com
Site internet : www.saintfrancoisconnors.com
Population : 533 (recensement 2011)
Pompiers
et Police

De gauche à droite : Rino Morneault (pro-maire de Saint-Hilaire), Ghislain Morin (dit Ouellet
maintenant puisque nous l’avons officieusement adopté lors de notre rencontre) président
de la Société historique de St-Hilaire, Réal Ouellet, président de l’Association des Ouellet-te
d’Amérique, Jeaninne Ouellet, généalogiste, Jean-Paul Ouellette de Frenchville, Maryse Ouellette-Roussel et Monique Ouellette co-directrices du comité organisateur de l’évènement.
Derrière on voit Alain Ouellette et Lise Ouellette animateurs de la rencontre ainsi que
François Ouellette et Cléo Paradis-Ouellette qui font la mise en scène de la pièce des Premiers
pas des Hoûallet en Amérique.

: 911

Les municipalités ( St-François, Clair, Lac Baker et Baker-Brook ) et la Société
historique de St-Hilaire commanditent cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, en tout
ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

Tél.: (506) 727-4749
Fax : (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

nous de vous recevoir et de créer une rencontre historique, unique, préparée avec cœur. Le
souhait du Congrès mondial acadien est de
recréer les liens qui existaient dans le passé et
retrouver nos cousins issus de mêmes ancêtres. Au sein de notre groupe, un peu disparate au début de notre projet, est née une
réelle famille. Des liens se sont tissés entre
Ouellette qui ne se connaissaient pas du tout
au début, des deux côtés de la frontière, d’origines acadiennes plus récentes ou du début
de l’Acadie. Voilà une surprise non prévue,
mais qui est le résultat de connivences et de
collaboration qui font chaud au cœur.
Nous souhaitons donc que notre belle rencontre ait aussi planté dans le cœur de chacun
de ceux qui y ont assisté, ce sentiment de
« parenté » qu’on voulait insuffler en chacun
de vous.
Nous tenons à remercier sincèrement nos
généreux donateurs et partenaires ainsi que
tous les responsables des différents médias
qui nous ont aidés à informer et à rejoindre
nos familles et la population en général. Vous
avez tous contribué grandement au succès de
cette belle fin de semaine mémorable.
Au plaisir de vous retrouver prochainement. o
Monique Ouellette et Maryse Ouellette-Roussel,
Co-directrices du comité organisateur de la
Rencontre des Ouellet-te dans le cadre du CMA

Le bibliobus
à Baker-Brook
’oubliez pas les arrêts mensuels du
N
bibliobus à Baker-Brook, au Foyer
Sonia-Lisa Inc., 3741, rue Principale, de
15 h 25 à 16 h 10.
Prochains arrêts :
Mercredi 19 novembre 2014
Mercredi 17 décembre 2014
Bonne lecture à tous! o
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Le temps des pommes

Un nouveau membre au
Secrétariat à la jeunesse
es membres du Secrétariat à acadien 2014
de
L
la jeunesse d’Edmundston avant
étaient très heureux d’accueillir prendre le reKatherine Cyr au sein de leur
équipe. Cette dernière a soumis
sa candidature suite à la publication d’un appel public qui fut
diffusé le 19 juin 2014.

Le 17 septembre dernier, les participants (es)
de l'Atelier des Copains de St-François, accompagnés de bénévoles, sont allés au Jardin
Beaulieu à Drummond (N.B.) pour cueillir de
belles pommes.

Katherine a quitté la région
pendant une période de quatre
ans afin de poursuivre ses études
et est de retour depuis le mois de
janvier 2014. Elle est détentrice
d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration en
marketing de l’Université de
Moncton. De plus, elle détient un
diplôme en gestion d’évènement
et un certificat en gestion de projet de La Cité collégiale d’Ottawa.
Katherine est très intéressée par
le développement économique
et elle carbure aux projets d’avancement de sa région.
À partir de janvier 2014,
Katherine a occupé le poste d’agente de projet au volet
économique du Congrès mondial

Les arts et la culture au
sein de nos communautés
e 24 septembre dernier, je ence, j’étais en présence de l’AmL
suis allée à Moncton (Uni- bassadeur du Canada et délégué
versité) pour faire un exposé, permanent de l’UNESCO, M. Jeandans le cadre de l’aménagement et le rôle des arts, de la
culture dans le développement
durable des communautés.
J’avais comme mandat de parler de la réussite de nos projets,
soit, les sites historiques, les
jardins communautaires et bien
entendu, le site de Ledges…Place
des Pionniers.
J’ai débuté l’exposé avec le
passage du CMA ici dans notre région. Les retombées de l’achalandage a été et sera bénéfique
dans les années à venir. Les visiteurs sont retournés chez eux, ils
ont parlé de leurs expériences, de
nos infrastructures, ce qui va faire
boule de neige puisqu’ils vont
revenir.
Je me suis fait un plaisir de faire
un montage de photos expliquant tous les projets réalisés
chez nous à Saint-François.
Ce fut une très belle expéri-

Pierre Blackburn, du directeur
général de la coalition, Charles
Vallerand, ainsi que beaucoup
d’autres personnes œuvrant dans
le domaine du culturel.
Je fus agréablement surprise
d’entendre les gens parler de nos
attraits touristiques à SaintFrançois, de la région du HautMadawaska, en fait dans tout le
Nord-Ouest
du
NouveauBrunswick. J’ai même fait allusion
au fait que le Nouveau Brunswick
commençait chez nous, c’est-àdire à la Borne des trois frontières,
en mentionnant les beaux
paysages et lacs que nous avions,
dans l’acadie des Terres et Forêts.
J’étais très fière de parler de
ma communauté. Pour une
agente de développement culturel, je crois avoir bien joué mon
rôle. o
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de développement culturel
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lais en tant
que coordonnatrice intérimaire. Depuis
tout récemment, elle est
la coordonnatrice du projet
intitulé « La
relève » au
sein de la
C B D C
Madawaska.
Les membres du Secrétariat à
la jeunesse d’Edmundston sont
d’avis que les compétences et les
connaissances de Katherine
seront grandement mises à profit
dans le cadre des projets et des
initiatives du Secrétariat. Katherine est un atout de taille grâce à
sa détermination et à sa volonté
de faire une différence positive
dans sa communauté. o
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Journée Mieux-Être et inclusive

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50

V

oici les gagnants et perdants de la Loterie
50/50 des Chevaliers de Colomb de SaintFrançois Conseil 7188 pour le mois de septembre 2014.
9 sept. : # 417 - Mme Sheila Veilleux de
Clair gagne 1662 $
16 sept. : # 958 - Mme Denise Rousseau
de Clair perd 844 $
23 sept. : # 1809 - Gino et Sylvie Cantin de
St-Raymond Qc gagne 1710 $
30 sept. : # 1183 - Jules Boutôt de
Baker-Brook gagne 855 $
Félicitations aux gagnants et merci d’encourager notre loterie. o

e 2 octobre dernier, une activité dans le
L
cadre de la journée Santé Inclusive pour
souligner la semaine du Mieux-Être et le
mois de l'Inclusion Communautaire, avait
lieu au Lac Glazier.
L'Atelier des Copains de St-François ainsi
que les bénévoles, en partenariat avec l'École
Communautaire Ernest Lang de St-François, le

comité du Mieux-Être ainsi que l'ANBIC, ont
tous collaboré pour l'organisation de cette
belle activité physique, suivie d'un repas santé.
Chaque participant recevait, des mains de
Marc Bossé du Réseau Mieux-Être, un bracelet
marquant la participation à l’activité. o
Diane Bolduc Lizotte

Club de l'âge d'or Le Villageois de Lac Baker

Venez jouer au Bingo!

L

e Club de l’âge d’or de Lac Baker vous invite à son bingo tous les mardis soir.
venez jouer avec nous!
Bingo du mardi soir
Bingo tous les mardis soir à compter de
19 h 30.
Nouvelle partie Bonanza ou Early Bird :
carte pleine en 53 numéros ou moins, 200 $. si
non gagné, nous donnons la moitié des recettes de cette partie. Les cartes se vendent
1 $ chacune.

Le livret d'entrée pour 10 $ et tirage de 5
livrets additionnels; les parties et les prix sont
répartis comme suit : vous jouez 4 parties demandant 2 bingos soit 2 lignes ou 1 ligne et
les 4 coins valant 50 $ chacune; 4 parties demandant 1 bingo soit 1 ligne ou les 4 coins
valant 25 $ chacune; 2 crazy game demandant 2 bingos valant 100 chacune; 1 partie
gros lot de 3,000 $ en 50 numéros ou moins,
500 $ pour le 51e ou 52e numéro; si non
gagné un prix de consolation de 100 $; et une
partie tour gratuit... Bienvenue à tous! o
Line Coulombe, secrétaire

Club de l’âge d’or de Saint-François

On danse pour garder la forme!
renez part aux cours de danse offerts
Ppar
votre club de Saint-François.

N'oubliez pas, c'est une manière de faire
des exercices et de se garder en forme. On se
prend en main. Soyons actifs! o

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Gaétane Duval au 992-2780.

Gaétane Duval

Paroisse Saint-François d’Assise de Clair

Notre église, notre héritage
Tirages de septembre 2014
7 sept. : # 510 - Jean-Guy Poitras gagne 411 $
14 sept. : # 245 -Georges Corriveau perd 408 $
21 sept.: # 433 - Betty Levasseur gagne 820 $
28 sept.: # 72 - Renald Michaud gagne 418 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie
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B i b lio à la c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue, Saint-François, N.-B., E7A 1A4
Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Horaire des activités
Activités du mois de novembre
Mercredi 5 novembre à 10 h 30 : Conférence sous le thème : « Quelques conseils
pour le mieux-être » avec Josée Martin, intervenante pour l’association canadienne pour la
santé mentale. Tous sont invités à joindre le
groupe de l’Atelier des Copains.
Mercredi 5 novembre à 14 h : Bricolage
du mercredi pédagogique pour les jeunes
d’âge scolaire. Il faut s’inscrire à l’avance.
Samedi 8 novembre à 13 h 30 : Les petits
débrouillards de 3 à 9 ans réalisent des expériences scientifiques simples. Ceux et celles intéressés à y prendre part doivent s’inscrire à
l’avance.
Mercredi 12 novembre à 14 h : Café littéraire. On parle des livres que vous avez
aimés. Café et grignotines seront servis.
Jeudi 20 novembre à 12 h 15 : Chaîne humaine de l’école à la bibliothèque. Venez vous
joindre à la chaîne.
Vendredi 21 et vendredi 28 novembre à
10 h : Le Service Parle-moi offre des rencontres Bébé joue pour les enfants de 5 à 12 mois
dans lesquels ils découvriront des jeux simples
à utiliser pour stimuler sa communication. Ces
rencontres sont gratuites.
Mardi tricot
Tous les mardis entre 18 h à 20 h, les
adeptes de tricot ou de crochet se rencontrent
afin de partager leur connaissance en la
matière et réaliser de beaux projets personnalisés. Chacun apporte son matériel. Les rencontres se déroulent dans la bonne humeur
et bien du plaisir. Ceux et celles intéressés peuvent se joindre au groupe quand cela leur convient. Vous n’êtes pas obligés de participer
chaque semaine. Vous pouvez venir écouterles conseils ou tout simplement venir voirl es
participants à l’oeuvre.
Articles vente à 1 cent
Vous avez fait le tri dans vos affaires et vous
désirez vous départir de certains objets. N’oubliez pas que s’il sont encore en bonne condition et qu’ils peuvent servir à d’autres, la
Commission de la bibliothèque les accepte
pour sa vente à 1 cent qui aura lieu le dimanche 12 avril 2015. Il peut s’agir d’articles
ménagers, électroniques, de jardin et j’en
passe. Nous n’acceptons pas les vêtements ni
les gros meubles.Téléphoner à la bibliothèque
pour que l’on puisse vous diriger vers le lieu
où l’on entrepose ces objets. Merci de votre
collaboration.
Chaîne humaine
C’est dans le cadre de la Journée nationale
de l’enfant le jeudi 20 novembre que va se
tenir la grande chaîne humaine organisée en
partenariat avec l’école communautaire
Ernest Lang et la Bibliothèque publique Mgr

Des adeptes du tricot du mardi soir.

Plourde et les Chevaliers de Colomb Conseil
7188. Vous êtes invités à déposer vos jouets
soit à l’École ou à la bibliothèque publique. Les
jouets usagés et neufs sont acceptés et ils
seront remis aux Chevaliers de Colomb pour
la guignolée 2014. Les boîtes seront placées
bientôt dans les deux institutions.
Suggestions de lecture
Newcomb, Jacky
Un Ange m’a sauvé la vie
Un ange m’a sauvé la vie est
un recueil lumineux d’histoires
vraies de l’au-delà, révélant
comment les anges gardiens
interviennent dans nos vies,
souvent dans les moments où
nous avons le plus besoin
d’aide.
Saint-Laurent, Marthe
La mort à ma table
D'une fête heureuse entourée de gens que j'aime
pour célébrer mon anniversaire naît un drame. La mort
vient de rentrer chez moi, elle
vient de passer à ma table,
sans rien demander, en
fauchant tout. En l'espace de
cinq minutes, elle a chamboulé ma vie, mon avenir s'est éteint d'un
coup. Comment affronter cette épreuve et
reprendre goût à la vie.
Ross, Marie-Paul
Vie est plus forte que la mort
Déclarée morte à sa naissance, Marie-Paul « renaît »
miraculeusement et se forge
un moral de guerrière. Toute
son existence est une succession de maladies et d'accidents
auxquels toujours elle survivra,
comme animée par un « feu
sacré ». Cette biographie vous
donne les grandes lignes de cette femme qui
dédia sa vie à aider les autres.

Ware, Brownie
Les 5 plus grands regrets au moment de la mort
Alors qu’elle travaille dans
un centre de soins palliatifs,
Bronnie Ware voit sa vie transformée par les confidences que
lui font les mourants dont elle
prend soin. Elle nous dévoile les
cinq plus grands regrets exprimés par les gens en fin de
vie. o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de la bibliothèque

Des cabanes
à oiseaux
pour notre site
n projet avec les élèves de l’école comU
munautaire Ernest Lang et la Société
culturelle de Saint-François est en cours
Nous avons demandé aux élèves de fabriquer des cabanes à oiseaux pour les
installer sur le site de Ledges…Place des Pionniers.
Les élèves peuvent les fabriquer avec l’aide
des parents, grands-parents ou en faire un
projet personnel. Les petites cabanes
d’oiseaux devront être terminées pour la fin
mars 2015. Pour information, contactez David
Bouchard au 992-5366. o
Société culturelle de Saint-François

N’oubliez pas!
2 novembre 2014
0n recule 1 heure
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Club VTT du Haut-Madawaska

Les passes 2015
sont en vente

Pour rejoindre tous les citoyens du Haut-Madawaska avant les Fêtes

c’est le temps de réserver votre espace
dans l’Écho du Haut-Madawaska

Vendez PLUS
Profitez de prix réduits
Profitez de la distribution par POSTES CANADA
Profitez de l’accès à 2000 familles d’ici
Profitez de l’Écho du Haut-Madawaska

Offrez vos voeux
OFFRE valable pour les sorties de l’Écho du Haut-Madawaska
du début décembre et du début janvier
réduit à

1 page ord. 440 $ ................ spécial 299 $
réduit à

½ page ord. 330 $ ................ spécial 199 $
réduit à

¼ page ord. 245 $ ................ spécial 149 $
réduit à

1/8 page ord. 185 $ ................ spécial 99 $
Il n’y a pas de frais de conception pour votre annonce

Pour réserver avant le 12 novembre
Appelez : (506) 727-4749
Par courriel : publicite@echosnb.com

ère nature a été généreuse avec nous
M
cet automne. La tombée des feuilles a
été plus tardive et nous avons eu l’occasion
d’admirer les belles couleurs de nos forêts.
Depuis quelques semaines, nous roulons
sur des tapis de feuillages multicolores.
Les passes 2015 sont en vente depuis le 20
octobre. Elles sont toujours en vente à SNB,
chez Robert Bonenfant à St-François, Bertin
Côté au Lac Baker, Denis Lebel et Gaston Pelletier à Clair. Nous vous encourageons d’acheter la passe « Damée/Grooming ». Cette
passe annuelle nous permet de circuler dans
les sentiers pendant toute l’année. La passe de
la FVTTNB nous permet de circuler dans les
sentiers de la Fédérations Québécoises des
Clubs Quads.
Vous avez sans doute remarqué qu’il y a
plus d’enseignes le long de nos sentiers. Nous
travaillons pour rendre nos sentiers « géré ».
Donc des sentiers sécuritaires et bien signalisé.
Merci à l’équipe pour ce long travail. Je remercie ceux qui répondent à l’appel lorsque nous
avons besoins d’aide dans différentes activités.
En août prochain, nous serons l’hôte de la
première activité dite « Régionale ». Une activité qui regroupera les clubs de vtt de la zone
1, c'est-à-dire de Grand-Sault jusqu’au lac
Glazier. Je lance une invitation aux gens du
Haut-Madawaska pour nous épauler dans la
réussite de ce projet.
Portons de l’orange pour mieux avertir les
chasseurs de notre présence sur les sentiers!
Bonnes randonnées sécuritaires! o
Patrick P. Long
Président du Club VTT du Haut-Madawaska

